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www.aveyron-culture.com

Jeudi 28 | vendredi 29 | 
samedi 30 avril 2016

Théâtre de la Maison du Peuple
Millau

STAGE DE JAZZ

AVEC 
NICOLAS FOLMER 
ET JULIEN HERNÉ

Avec le soutien de : En partenariat avec :

Avec le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
présidée par Jean-François Galliard, est une 
association dédiée à la mise en œuvre de 
la politique culturelle définie par le Conseil 
départemental.

Elle y participe en intervenant directement sur 
des opérations touchant les domaines des arts 
visuels, du théâtre, de la musique, de la danse, 
du chant choral, de la formation et du patrimoine.

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités 
et les acteurs culturels aveyronnais dans 
l’élaboration de leurs projets : “Éducation artistique 
et culurelle”, “Ingénierie culturelle territoriale”,  
“Pratiques amateurs et professionnelles”, “Culture 
et lien social” et “Culture et patrimoine”.

Enfin, centre de ressource ouvert au plus grand 
nombre, elle apporte également son appui 
technique, logistique et artistique à ses partenaires 
locaux, soutient les pratiques amateurs en 
participant ainsi à l’attractivité du territoire.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

Mikaël CHAMAYOU
25, avenue Victor-Hugo

BP 30535 - 12005 Rodez Cedex
05 65 73 80 63  

mdc12.musique@wanadoo.fr
www.aveyron-culture.com
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NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE 

CP    VILLE  

TÉL.  

PORTABLE 

COURRIEL 

DATE DE NAISSANCE 

Quel instrument pratiquez-vous ? 

Depuis combien de temps ?  

Avez-vous déjà suivi des stages de jazz ?   oui  non

Si oui, lesquels ? 

Faites-vous partie de :

 Société Musicale : (nom) 

 École de musique : (nom et lieu) 

 Autres : (précisez)  

Quel est approximativement votre niveau ? 

Pratiquez-vous l’improvisation ?  

RÉSERVATION POUR LA RESTAURATION ET L’HÉBERGEMENT

Date et signature :
(parents pour mineur)

“ ”
STAGE

DE JAZZ

Théâtre de la Maison du Peuple - Millau
Jeudi 28 | vendredi 29 | 

samedi 30 avril 2016

ET MILLAU EN JAZZ PRÉSENTENT EN PARTENARIAT AVEC
LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

DÉJEUNER DÎNER HÉBERGEMENT

mercredi 27 avril    12€

jeudi 28 avril  12€  12€  12€

vendredi 29 avril  12€  12€  12€

samedi 30 avril  12€  12€

Total général (repas et hébergement) :   €





DATES | HORAIRES | LIEU
Jeudi 28 avril, vendredi 29 avril et samedi 30 avril 2016
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Au Théâtre de la Maison du Peuple
3, rue Saint-Antoine à Millau

CONTENU
Stage dirigé par Nicolas Folmer et Julien Herné sur la 
musique de Nicolas Folmer, compositeur d’un catalogue 
d’environ 800 œuvres dont les 7 albums du Paris Jazz 
Big Band, 6 albums en soliste et des musiques diverses 
(commandes pour orchestre, séries TV, illustrations sonores, 
musique de chambre). 

Travail de pupitre et d’improvisation avec Nicolas Folmer, 
travail de l’homogénéité du son d’ensemble.

Travail autour de la rythmique, avec Julien Herné 
en particulier : construction de groove, travail du son, 
interaction avec un soliste.

Les stagiaires présenteront le répertoire abordé lors d’un 
concert de restitution le samedi 30 avril à 20h45 au Théâtre 
de la Maison du Peuple de Millau, en première partie du 
concert de Nicolas Folmer (Horny Tonky), concert organisé 
par l’association Millau en Jazz.

www.millauenjazz.org

HORNY TONKY
Avec Horny Tonky, Nicolas Folmer, alchimiste musical 
des temps modernes nous fait voyager sur sa planète 
funk, rock, électrique, débridée et pleine de couleurs dont 
les vibrations positives font autant appel au corps qu’à 
l’esprit ! Pour cela, il réunit un sextet constitué de Julien 
Herné (basse), Thomas Coeuriot (guitare), Antoine Favennec 
(saxophone), Laurent Coulondre (claviers)  et Yoann Schmidt 
(batterie).

INTERVENANTS
> NICOLAS FOLMER

Ce trompettiste de jazz est un artiste reconnu 
internationalement qui a partagé la scène avec 
notamment : Wynton Marsalis, Diana Krall, Natalie Cole, 
John Lewis, Bob Mintzer, Daniel Humair, Dave Liebman, 
Michel Legrand, Michel Portal, André Ceccarelli (…) et a joué 
dans de grandes formations comme le Paris Jazz Big Band 
ou l’Orchestre National de Jazz (direction Didier Levallet). 
Il enseigne la trompette classique au Conservatoire du 
13e arrondissement ainsi que la trompette au département 
jazz du CNR de Paris. Il est également chef d’orchestre, 
arrangeur et compositeur. Il est récompensé en 2005 
par un “Django d’Or” pour son disque I comme Icare et 
pour la codirection du Paris Jazz Big Band, ainsi qu’aux 
Victoires de la musique dans la catégorie Révélation 
instrumentale française de l’année. Directeur artistique 
de plusieurs festivals, Nicolas Folmer est également 
un pédagogue réputé intervenant dans de nombreuses 
structures d’enseignement musical de l’Hexagone.

> JULIEN HERNÉ

Après avoir étudié aux CRR de Nice et de Toulon, c’est sur 
la scène des clubs de la région qu’il commence son parcours 
musical avant de s’installer à Paris en 2007.
Bassiste au sein de plusieurs projets, il explore dans de 
nombreux styles musicaux : jazz, hip-hop, pop, funk, 
expérimental, electro, trip-hop, etc.
Julien Herné est un des bassistes le plus sollicité 
actuellement par de nombreux artistes comme : Vincent 
Peirani, Les Yeux Noirs, Corneille, The Syndicate, Maxime 
Zampieri, Mr Blonde, Ben l’Oncle Soul, Lou Marco, Melissa 
Laveaux, Milk Coffee & Sugar, Tomboy, Empire of Sound, 
Beat Assaillant, Remi Vignolo, Pierre-Alain Goualch, Gael 
Faye, Lisa Spada, Fredrika Stahl, The Afrorokerz, EtyI, 
Paname Pannic.
Actuellement co-leader du groupe “117 Elements”, il est 
professeur de basse/jazz au Conservatoire de Chelles et 
anime de nombreuses master classes (CRR de Nice...).

PUBLIC
Public : tous les instruments

Niveau minimum : 2e cycle d’école de musique ou 4 à 
5 années de pratique instrumentale. Une pratique a minima 
de l’improvisation est souhaitable. Plusieurs groupes de 
niveaux différents seront constitués. 
Nombre de participants limité selon les places disponibles en fonction des 
critères suivants : répartition des instruments, provenance géographique, 
ordre chronologique.

Participation aux frais pédagogiques : 90 € 
• Prix préférentiel adhérents FDSMA : 80 € 
• Prix préférentiel élèves CRDA* : 60 €
*élèves de moins de 21 ans ou en cycle spécialisé (nombre de places limité)

HÉBERGEMENT/
RESTAURATION

La restauration (au sein du Théâtre de la Maison du 
Peuple) et l’hébergement (Collège Marcel-Aymard, 13 rue 
Jean-Moulin à Millau) sont possibles. 
Tarifs :  12 € par nuit avec petit déjeuner, 12 € par repas
Cf. bulletin d’inscription ci-contre.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant le 2 avril 
2016 à : AVEYRON CULTURE - Mission Départementale - 
Service musique, danse et chant choral - 25 avenue 
Victor-Hugo - BP 30535 - 12005 Rodez Cedex

accompagné de : un chèque bancaire de 90 € 
correspondant aux frais pédagogiques du stage, un 
chèque bancaire correspondant aux frais de restauration 
et d’hébergement réservés, tout deux libellés à l’ordre 
d’AVEYRON CULTURE - Mission Départementale.

Toute annulation dans un délai de 7 jours avant le début du stage devra être 
motivée par un cas de force majeure pour donner lieu à un remboursement 
des sommes versées. Les inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique avec une priorité aux stagiaires aveyronnais selon les critères 
énoncés dans la rubrique Public.


